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Paris, le 24 février 2020

COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’INSERM 
RELEVE DES AVIS DE LA SEANCE DU LUNDI 24 FEVRIER 2020

Le Comité Technique (CTEP) s’est réuni lundi 24 février 2020 à 9h30 au siège de l’Inserm, sous 
la présidence de Monsieur Gilles BLOCH, Président-directeur général.

Etaient présents :

□ Membres représentant l’administration

- Dr. Gilles BLOCH, Président-directeur général
- Claire GIRY, Directrice générale déléguée

□ Membres représentant le personnel

Titulaires :

- Régis BOBE SGEN-CFDT - Jean-Luc CARRIER SGEN-CFDT
- Vanessa CHARRIER DECONCLOIS
- Florence BAVEUX

SGEN-CFDT
SNPTES

- Anne-Marie MARTY SGEN-CFDT

-Claudia GALLINA MULLER SNTRS-CGT -Jean KISTER SNTRS-CGT

Suppléants avec voix délibérative :

-Catherine COIRAULT
- Olivier GRIBOUVAL

Suppléante sans voix délibérative :
- Izolina LOPES

SNCS-FSU
SNPTES

SGEN-CFDT

-Ghislaine GUILLEMAIN SNCS-FSU

Etaient excusés :

- François COULIER
- Véronique MASSARI

SGEN-CFDT
SGEN-CFDT

- Délia FERNANDES SGEN-CFDT

- Sylvie B AB AJ KO SNCS-FSU - Philippe RATAJCZAK SNCS-FSU
-Yannick HOMMET SNPTES - Marina TINEL SNPTES
- Frédérique FROUIN MORLON SNTRS-CGT - Carlos LABAT ETCHEVERRY SNTRS-CGT

□ Membres invités
- Hafid BRAHMI
- Pierre-Emmanuel SINET 
-Sylvie VERSCHELDE

Directeur du Département des ressources humaines 
DRH - Bureau de la politique sociale 
DRH - Service Développement Professionnel 
Chercheurs, Ingénieurs, Techniciens - SDPCIT

- Secrétaire de séance : Pierre-Emmanuel SINET (DRH - Bureau de la politique sociale)
- Secrétaire-adjoint de séance : Jean-Luc CARRIER (SGEN-CFDT)
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Ordre du jour

♦ pour approbation

- Procès-verbal de la séance du Comité Technique du 14 novembre 2019

♦ pour avis

- Lignes directrices de gestion relatives aux mobilités

- Calendrier de la campagne de promotion des personnels ingénieurs et techniciens

Procès-verbal de la séance du Comité Technique du 14 novembre 2019

■ Résultat du vote

- Pour
- Contre

- Abstention

10 (SGEN-CFDT, SNCS-FSU, SNPTES, SNTRS-CGT) 

0 

0

Le procès-verbal de la séance du Comité Technique du 14 novembre 2019 est approuvé à 
l’unanimité

Lignes directrices de gestion relatives aux mobilités

Le document « Lignes directrices de gestion relatives aux mobilités » soumis pour avis au 
comité technique intègre les propositions d'amendements suivantes

1°) Amendements retenus par l’administration sans modification :

Page 3 - « Orientations générales applicables à la mobilité des personnels Inserm » à la
fin du 5ème paragraphe, après la phrase « invoque une priorité légale de mutation », la mention 
suivante est ajoutée « parmi celles définies au paragraphe V » (amendement proposé par le 
SGEN-CFDT)

Page 6 - « 1.1.3.1. Les conditions d’accès à la mobilité : après le deuxième paragraphe, il 
est ajouté le 3eme paragraphe suivant « Aucun agent ne pourra percevoir un RIFSEEP inférieur 
à celui de son corps » (amendement proposé par le SNTRS-CGT)
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Page 13 - « VII - Accompagnement des projets de mobilités » : à la fin du troisième 
paragraphe, la mention suivante est ajoutée : « - les situations conflictuelles ou de souffrance 
au travail, (amendement proposé par le SNTRS-CGT).

Page 13 - « VII - Accompagnement des projets de mobilités » : Il est rajouté un dernier 
paragraphe rédigé comme suit : « Cet accompagnement pourra se poursuivre pendant la phase 
d'adaptation au poste de l’agent.» (amendement proposé par le SNTRS-CGT).

2°) Amendements retenus par l’administration sur la base d’une rédaction alternative :

Page 3 - « Propos introductifs » : après la phrase « Elles feront l’objet chaque année d’un 
bilan concerté avec les organisations syndicales représentées au comité technique de 
l'Inserm. », la mention suivante est ajoutée : « Pour cela l'Inserm fournira un bilan chiffré 
précisant notamment les causes de mutations » (amendement proposé par le SGEN-CFDT et 
le SNTRS-CGT).

Page 5 - II, 1.1.1, « La campagne de mobilité nationale et le dispositif de mobilité 
continue » : après la phrase « tout au long de l’année », la mention suivante est ajoutée : 
«notamment pour faciliter la prise en compte des priorités légales évoquées au point V » 
(amendement proposé par le SGEN-CFDT).

Page 5 - « II, 1.1.2 - Les modalités de publication des postes» : à la fin du deuxième 
paragraphe, la phrase suivante est ajoutée : « Le profil d’emploi précisera le groupe de fonction 
(IFSE) » (amendement proposé par le SGEN-CFDT).

Page 6 - II, 1.1.3.1, « Les conditions d’accès à la mobilité » : le premier paragraphe est 
supprimé (amendement proposé par le SNTRS-CGT).

■ Résultat du vote

- Pour :

- Contre :

- Abstention :

2 (SNPTES)

6 (SGEN-CFDT, SNTRS-CGT) 

2 (SNCS-FSU)

Le projet de lignes directrices de gestion relatives aux mobilités est rejeté.
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